
COPULES ET VALEURS EXTRÊMES, HIVER 2014, MAT8595

ARTHUR CHARPENTIER

PARTIE 1 - VALEURS EXTREMES

Exercice 6

Calculer la matrice d’information de Fisher de θ = (ξ, σ) pour une loi de Pareto Généralisée

de paramètre θ,

G(ξ,σ)(x) =

1−
(

1 + ξx
σ

)−1/ξ
pour ξ 6= 0,

1− exp
(
−x
σ

)
pour ξ = 0.

En déduire un intervalle de confiance asymptotique pour ξ.

Exercice 7

Calculer la matrice d’information de Fisher de θ = (ξ, µ, σ) pour une loi GEV de paramètre

θ.

Hµ,σ,ξ(x) = exp

{
−
[
1 + ξ

(
x− µ
σ

)]−1/ξ
}
,

avec le cas limite

Hµ,σ,0(x) = exp

{
− exp

(
−x− µ

σ

)}
.

En dduire un intervalle de confiance asymptotique pour ξ.

Exercice 8

Considérons 100 valeurs simulées suivant une loi lognormale µ = 2 et σ = 5. Quelle est la

valeur théorique du quantile à 99.5% ? En utilisant un modèle GPD au delà d’un seuil u

bien choisi, proposer un estimateur du quantile à 99.5% (avec un intervalle de confiance à

95%).
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Exercice 9

A partir de la série

> X=read.table("http://biomath.ugent.be/~othas/smooth2/Data_files/sea.csv",

+ sep=",",header=TRUE)$x

correspondant à des maximums annuels de niveau d’eau, proposez par deux méthodes des

estimateurs du quantile à 99.5% pour le maximum annuel, avec des intervalles de confiance

à 95%.

Exercice 10

A partir de la série

> library(evd)

> X=lossalae$ALAE

proposez par deux méthodes des estimateurs de la probabilité de dépasser 100,000$, avec des

intervalles de confiance. En utilisant les mêmes modèles, estimer la probabilité de dépasser

1,000,000$ (avec des intervalles de confiance à 95%).

Exercice 11

A partir des données de la Medical Large Claims Experience Study

> http://www.soa.org/Files/Research/1999.zip

(à télécharger, et à dézipper)

> base=read.table("/Research/K Crawford/claim99fr2.txt",

+ header=TRUE,sep=",",nrow=10000)

> X=base$TOTPDCHG

proposez par deux méthodes des estimateurs du quantile à 99.5% pour le coût des sinistres

médicaux (avec des intervalles de confiance à 95%).


